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Blog de la classe de MS/GS
Autorisation de la mère

Chers parents,

(cochez la réponse souhaitée)

Je soussignée ……………………………………………………………………………………….…...…………
mère de l’enfant ……………………………………………………………………………………….……………

J’ai mis en ligne un blog de classe sur Internet. Il a pour vocation de
conserver la mémoire de la vie de la classe au fil des semaines, de
mettre en lumière des activités, d’expliquer certains ateliers en images.
Il peut également servir de support au langage d’évocation, en classe
autour de l’ordinateur par petits groupes, et pourquoi pas à la maison
avec les parents… On raconte tellement mieux avec un support
imagé :)
Vous pourrez y retrouver les pages d’informations que nous vous
transmettons via le cahier de liaison. Cela peut être particulièrement
utile lorsque le papa et la maman de l’enfant ne vivent pas sous le
même toit.
Il va de soi que je mettrai également en ligne les documents transmis
par Mme Colomb.

J’autorise madame CHAMOUX à photographier ou filmer mon enfant pour le
blog http://laclassedefrederique.blogspot.fr/ . Sur simple demande, je pourrai faire retirer du site une image qui ne me conviendrait pas.
J’autorise seulement pour les pages s’ouvrant avec un mot de passe.
Je n’autorise pas la publication de photographies sur lesquelles mon enfant
peut être reconnu. Je demande que mon enfant soit flouté sur les photos d’ensemble.
Signature de la mère :

Autorisation du père

(cochez la réponse souhaitée)

Je soussigné ……………………………………………………………………………………….…...…………
mère de l’enfant ……………………………………………………………………………………….……………

Adresse du site : http://laclassedefrederique.blogspot.fr/

J’autorise madame CHAMOUX à photographier ou filmer mon enfant pour le
blog http://laclassedefrederique.blogspot.fr/ . Sur simple demande, je pourrai faire retirer du site une image qui ne me conviendrait pas.

Pour faire vivre cet espace, nous avons besoin de l’autorisation des
familles pour le droit à l’image. Les signatures des deux parents sont
demandées.

J’autorise seulement pour les pages s’ouvrant avec un mot de passe.
Je n’autorise pas la publication de photographies sur lesquelles mon enfant
peut être reconnu. Je demande que mon enfant soit flouté sur les photos d’ensemble.

Pour la classe, cordialement
Frédérique Chamoux



Je peux vous répondre par mail à vos questions : laclassedefrederique@free.fr

Signature du père :

